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Que fleurissent les prairies !

Contexte

Les prairies fleuries, signes de l’évolution des pratiques, représentent des plus-values écologiques et esthétiques.
Néanmoins, leur implantation répond à des stratégies qui doivent être maîtrisées et adaptées pour restaurer ou
végétaliser les milieux.

Métiers

 

 

Objectifs de la formation

Décider si l’utilisation des prairies fleuries est appropriés dans un contexte données et de quelles manières.
Choisir la prairie fleurie appropriée et adapter les techniques d'installation et d'entretien.
Evaluer les interactions entre les aménagements et leur environnement.
Elaborer un plan d'entretien et évaluer l'impact économique et organisationnel.

Public concerné

Employés communaux ou toute personne souhaitant exercer une activité dans les espaces verts.

Prérequis des participants

Exercer une activité professionnelle en lien avec les jardins et espaces verts

Contenu

Les enjeux de la végétalisation et les apports des prairies fleuries
Les différents types de prairies fleuries : leurs atouts et leurs contraintes
Les principaux fournisseurs de semences, l'installation et l'entretien en fonction des objectifs d'aménagement
Les impacts économiques et organisationnels de l'installation d'une prairie fleurie
La communication et la valorisation des espaces fleuris

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
Les apports théoriques seront illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples
concrets et reconnus.
Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Julien HUNZINGER, Ingénieur et Formateur CFPPA

Référent formation : Julien HUNZINGER, Formateur CFPPA



7 heures
1 jour

Wintzenheim 22 septembre 2020

Tarifs 2022

126€ nets/ jour/ personne

Soit : 126€ nets / personne

Plus d'information 

Murielle LIGER, Assistante formations courtes : murielle.liger@educagri.fr
Murielle LEPINOY , Conseillère formations courtes : murielle.lepinoy@educagri.fr


